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lecture et écriture

Public

cycle 2 et cycle 3

Contacts

Médiathèque intercommunale  
CORNILLON-CONFOUX 
menzoula.hadj-mohameddaouadji@
ampmetropole.fr 
04 90 50 41 40 

ENTRESSEN 
severine.verdu@ampmetropole.fr 
04 90 50 67 01 

FOS-SUR-MER 
danuta.dabrowska@ampmetropole.fr 
04 42 11 27 51 

GRANS 
marion.philippot@ampmetropole.fr 
04 90 55 85 69 

ISTRES 
cecile.nattero@ampmetropole.fr 
04 42 11 24 62 

MIRAMAS 
karim.abdelali@ampmetropole.fr 
04 90 58 53 53 

PORT-SAINT-LOUIS-RHONE 
mediatheque.portsaintlouis@ampme-
tropole.fr 
audrey.rami@ampmetropole.
fr 
04 42 86 10 11 

O b j e c t i f s
> Valoriser la diversité culturelle et linguistique par l’écoute
d’une langue étrangère,
> Donner le goût de l’apprentissage des langues,
> Enrichir le vocabulaire en anglais et consolider les acquis,

D e s c r i p t i f
Sélection de documents en anglais et bilingues français-
anglais, adaptés à l’âge et au niveau scolaire des élèves. La 
séance d’une heure est découpée en deux temps comme suit :
- 20 à 25 minutes : explications et activités ludo-éducatives
(commun aux deux cycles) sur les thèmes suivants :

> Importance de la langue anglaise dans le monde (chanson,
commerce, sport…)

> Exemples de mots anglais utilisés quotidiennement.

> Participation des enfants dans la recherche d’anglicismes.

> Présentation de différents documents en langue étrangère :
albums, romans, contes, bd, films…

- 20 à 25 minutes : lectures numériques et vidéo en anglais
(adapté à l’âge des enfants)

do you 
    speak

english?
Hors classe de 6ème

> Savoir repérer les documents en langues étrangères dans les 
collections.
> Faire découvrir les ressources numériques de la 
médiathèque.
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Nombre de classe par séance : 1
Durée : 1 heure. 
Lieu de déroulement : les médiathèques du réseau. 
Évaluation : grilles statistiques qualitatives et quantitatives. 
Indicateurs financiers : 47 € par séance et par intervenant pris 
en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire 
Istres-Ouest Provence. 
Participations financières demandées : aucune 
Modalités techniques et de fonctionnement : contacter préala-
blement le/la bibliothécaire pour prendre rendez-vous et préparer 
ensemble la séance. L’enseignant-e sensibilise en amont les 
élèves au projet et les accompagne tout au long de la séance. Le/
la bibliothécaire assure le déroulement de la séance dans son 
contenu et son organisation. À l’issue de la séance, la program-
mation de l’action culturelle du pôle jeunesse est remise. 

do you 
    speak

english?
[suite] HORS CLASSE DE 6ème




